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EN PASSANT... 

tfhe faute 4fa4'ticnt& 
Le secret té léphonique, un récent arrêt du Tri

bunal fédéral en fait fo i , n'est plus que le secret 
de pol ichinel le. 

Nous vivons, sans nous en douter, dans un Etat 

policier. 

Cette constatation alarme, à juste titre, de nom
breux confrères qui en ressentent une pâle rage, 
quelle que soit leur couleur pol i t ique. 

Franchement, je les comprends, car je n'ima
ginais pas à quel point la loi fédérale en la ma
tière et, surtout, l 'ordonnance d'exécut ion, p o u 
vaient nous mettre à la merci d'une foule d ' in 
discrets. 

C'est proprement effarant. 

Le moindre doute sur le comportement d'un 
citoyen peut engager, en fait, les autorités à cap-
fer ses communications pour en tirer des rensei
gnements, et ses opinions poli t iques elles-mêmes, 
à condit ion qu'elles ne soient pas conformistes, 
risquent de passer au crible d'une crit ique sévère. 

Chose inouïe : 

Point n'est besoin de motiver les demandes 
d'écoute pour placer un tiers entre deux inter
locuteurs branchés sur la même l igne. 

Attent ion ! des oreilles amies vous écoutent ! 

Ces demandes d'écoufe peuvent émaner des 
tribunaux fédéraux, cantonaux ou de district, de 
juges d'instruction civils et militaires. 

Or, cela se conçoit quand il s'agit d'empêcher 
la perpétration d'un crime ou d'un dél i t ou encore 
d'identifier un dangereux malfaiteur ou ses com
plices. 

Et encore ! 

Faciliter constamment la tâche de la pol ice équ i 
vaut à l'habituer à des solutions de paresse. 

Elle dispose aujourd'hui de tels moyens d ' in 
vestigations qu' i l semble assez désobl igeant de 
trop lui mâcher la besogne. 

Mais, sur ce point particulier, je me garderai 
d'ouvrir une polémique. 

Il en est d'autres beaucoup plus graves : 

Les démandes d'écoufe peuvent en outre éma
ner de tous les organes de pol ice, à l 'échelon 
fédéral, cantonal et même communal, ce qui me 
paraît fort de tabac. 

Elles peuvent émaner, au surplus — et là c'est 
à se demander si le législateur n'a pas perdu la 
boule — du Département fédéral de Justice et 
Police, du moussaillon au commandant, des o f f i 
ces fédéraux chargés d'instruire les cas d' infrac
tions aux règlements de l 'économie de guerre ou 
de l'office de compensation, c'est-à-dire du 
clearing. 

Ces renseignements que j 'emprunte à M . Pierre 
Béguin, rédacteur en chef de la « Gazette de 
Lausanne » et qui m'ont été confirmés par le p ro 
cureur général du canton de Vaud, sont p ropre
ment inouïs et mon confrère a raison d'ajouter : 

« Il n'y a plus qu'un pas à franchir pour que 
le fisc bénéficie du même pr iv i lège. » 

C'est la porte ouverte à tous les abus. 
Qu'un citoyen soit injustement soupçonné d'un 

délit ou d'une activité i l légale et voi là ses conver
sations surveillées. 

Que la pol ice se trompe de piste — on peut 
sans l'offenser retenir l 'hypothèse ! — elle risque 
de capter des entretiens qui ne la regardent pas, 
des confidences où elle n'a pas à fourrer son nez, 
des informations confidentielles qu'el le consignera 
dans des dossiers avec ce beau souci qu'el le a 
de collectionner des fiches. 

M. Béguin imagine le cas d'un père de famille 
qui confie à un ami, un psychiatre, un pédago
gue ou un pasteur ,les frasques de son fils : 

La pol ice aussitôt transcrit ces faits dans des 
rapports et aura tout le loisir de les invoquer, 
même si le petit coupable a racheté ses fautes. 

J'avais protesté, dernièrement, contre l 'emploi 
du « sérum de vérité » à Zurich et c'est avec 

Soulagez votre foie 
CYNABIL stimule les fonc
tions du foie et des voies 
biliaires. 
Combat simultanément les 
troubles complexes des 
affections hépato-biliai-
res et simplifie leur 
traitement. 
Ne provoque pas de 
troubles secondaires 
même lors d'un usage 
prolongé. 
laxatif doux. 

Libéralisme et agriculture 

plaisir que je viens de constater que le gouver
nement de ce canton s'insurge contre une telle 
prat ique. 

L'intrusion de la pol ice à domici le, par le tru
chement du téléphone, me semble plus dange
reuse encore. 

Après le v io l de la conscience, l'effraction des 
appartements ! 

On nous gâte ! . 
* * * 

Penser qu 'un sous-employé du Département 
fédéral de Justice et Police, un tuteur, un service 
administratif ont le pouvoir de s'immiscer dans j 
un secteur qui devrait relever strictement de ma- ' 
gistrats judiciaires qualif iés, n'esi-ce pas décon
certant ? 

M . Léon Nicole avait protesté jadis contre une 
telle anomalie. 

Eh b ien, il avait raison. 
Il faut absolument reviser la loi en vigueur afin 

que seuls des juges, et non des fonctionnaires ou 
des policiers, aient le droit — dans des cas bien 
déterminés — de se mettre aux tables d'écoute. 

Le Conseil fédéral, prétend-on, n'aurait pas 
l ' intention de revenir sur ce problème. 

Rien n'empêcherait cependant un député au 
Conseil national de l 'évoquer fout de même. •; 

Quo i qu' i l en soif, là Suisse romande a déjà 
manifesté son indignat ion, par la vo ie des jour
naux, contre un système intolérable et inuti lement 
tracassier. 

A Berne, à présent, de se rendre à l 'évidence. 

On ne saurait pas plus tolérer que l'Etat ouvre 
nos lettres, pour un oui ou pour un non, par les 
soins de ses services, que d'accepter qu' i l prenne 
connaissance de nos entretiens téléphoniques. 

L'espionnage officiel n'est pas plus reluisant 
que l'autre. 

A. M. 

Banque populaire die S ierre 
En séance du 19 février 1954, le Conseil d'adminis

tration a pris connaissance du résulat de l'exercice 
1953, qui est satisfaisant. 

Le bénéfice net ressort, y compris le report de 
l'année précédente et après amortissements d'usage, 
à fr. 149.261,80 contre fr. 141.969,45 en 1952. 

L'assemblée des actionnaires est fixée au 13 mars 
1954 à l'Hôtel Arnold, à Sierre. 

Il sera proposé de distribuer un dividende de 7 %, 
de verser fr. 27.000.— à la réserve statutaire, fr. 8.000.— 
à diverses œuvres d'utilité publique de Sierre et envi
rons et de reporter fr. 30.261,80 à compte nouveau. 

La banque est affiliée à l'Union suisse de banques 
régionales, caisses d'épargne et de prêts, laquelle pro
cède à des révisions périodiques. La dernière a eu lieu 
en novembre 1953. 

Dans le St. Galler Tagblatt du 2 février, M. 
Clavadetscher s'exprime au sujet du libéralisme. 
et de l'agriculture. Il dit notamment : 

« Les radicaux suisses sont conscients du fait 
que le maintien de la paysannerie est un élé
ment de première importance dans la conduite 
de notre Etat démocratique. C'est avec recon
naissance que les paysans acceptent ce principe 
et ils sont prêts, de leur côté, à se charger de 

nombreuses tâches et à assumer maintes obli
gations dans l'intérêt de l'Etat et du bien-être 
général. Ils repoussent pourtant les critiques 
continuelles de certains milieux politiques et 
économiques concernant particulièrement les 
mesures de protection prises par l'Etat en fa- • 
veur de l'agriculture. Ce n'est pas la critique 
réciproque, mais bien la compréhension, qui 
fortifie notre communauté helvétique. » 

4 0 d r » 9 è e 
Ir. 3 . 4 0 

Socialistes de droite et de gauche 
Depuis la seconde guerre et surtout depuis 

qu'ils ont goûté au miel du pouvoir, les socialistes 
d'un certain nombre de pays et ceux du Japon 
se subdivisent en socialistes de droite et en socia
listes de gauche. On peut même les distinguer 
selon qu'ils sont de tendance bourgeoise ou de 
tendance prolétarienne. 

,.. Les marxistes suisses n'échappent pas à ce 
compartimentage. C'est toutefois en Italie que le 
fossé est le plus large et le plus profond. Grâce 
à la volte-face de M. Saragat, chef des socialistes 
dit « démocrates », un gouvernement centriste di
rigé par un démocrate-chrétien a pu se former. 
. Aussi, les socialistes nenniens accusent-ils leurs 
frères ennemis saragatiens de tourner le dos à la 
démocratie pour épauler ce qu'ils appellent la 
« notre .réaction chf étièhnè-soeiale »., <r 

À quel camp appartiendraient lés socialistes 
valaisans s'ils avaient à choisir entre les camara
des nennien et saragatiens. Ils seraient probable
ment divisés ! 

A propos de la votation du 6 décembre 
Dans son dernier numéro, le « Peuple Valai-

san » traite de négateurs les citoyens qui ont 
combattu le projet de réforme des finances fédé
rales que le peuple a rejeté à une nette majorité 
et les cantons à la quasi unanimité. C'est faire 
bon marché de l'opinion de cette double majorité. 

Mais le journal marxiste oublie que beaucoup 
de membres de l'Union syndicale et même un 
certain nombre de militants socialistes se sont abs
tenus le 6 décembre ou ont voté contre. 

Surfout, il demeurera saisissant que le leader 
socialiste valaisan s'est montré adversaire de la 
réforme des finances, soif par son vote négatif 
au Conseil national, soit par un article courageu
sement motivé publié par le « Peuple Valaisan » 
lui-même. 

Alors, M. Dellberg aussi est un négateur ! Bien 
pire, il serait un adversaire de la classe ouvrière. 
Car, rappelons-le, puisque l'oubli est si facile au 
« Peuple Valaisan », que durant la campagne qui 
a précédé la votation du 6 décembre, la presse 
socialiste a publié que ceux qui repoussaient la 
réforme des finances travaillaient contre la classe 
ouvrière. 

Les difficultés de l'Eglise de France 
Le « Confédéré », en tant que journal d'infor

mation, se doit de faire connaître à ses lecteurs 
ces difficultés d'une façon aussi objective qu'im
partiale. Une polémique a pris naissance depuis 
quelques semaines dans les milieux catholiques 
français. Elle est due aux décisions romaines con
cernant les prêtres-ouvriers auxquels il paraît bien 
que l'on a interdit sinon rendu plus difficile de 
travailler et de faire de l'apostolat dans les mines 
et les usines. Le remplacement des provinciaux 
dominicains y a également contribué, de même 
qu'un article dans le « Figaro » de Mauriac sur 
l'opportunité d'un nouveau concordat entre 
l'Eglise et l'Etat. 

Le Révérend Père Gabet, dans le grand quoti
dien catholique « La Croix », prenant à partie 
l'écrivain catholique Mauriac, écrit: «Que l dé
mon nous excite d'apporter nos affaires sur un 
terrain où elles ne devraient pas être ! Je suis 
assez perplexe de voir M. Mauriac réclamer pour 
les questions qui le passionnent une intervention 
indiscrète et dangereuse de l'Etat, qui ressemble

rait assez à ce qui se passe en Espagne entre 
l'Eglise et l'Etat. » 

On sait, d'autre part, que 73 prêtres-ouvriers 
ont rendu publique une déclaration touchant les 
mesures prises contre eux, laquelle a provoqué 
des remous. Les ouvriers catholiques ont pris 
parti pour les prêtres-ouvriers, même lorsque 
quelques-uns, parmi eux, participent à des grèves 
et manifestent de la sympathie pour les commu
nistes. 

Aussi bien, a-t-on pu lire dans un article des
tiné à l'« Osservatore délia Domenica », hebdo
madaire du Vatican, sous la plume de M. F. Ales-
sandrini, au sujet de la déclaration des prêtres-
ouvriers : 

« C e manifeste est.rédigé en fermes qui n'ont 
que de lointains rapports avec la prêtrise. Ses 
fermes reflètent en fait une mentalité de classe et 
opposent une stérilité fondamentale à l'avertisse
ment paternel dès évëques (français). 

M. Alessandrini ajoute que le manifeste des 
soixante-treize prêtres-ouvriers l ient un « langage 
de guerre des classes sans trêve ni alternative ». 

« L'Eglise, conclut-il, ne peut accepter ni la 
doctrine ni la pratique d'une telle lutte. » 

En dehors de tout esprit polémique, il est per
mis de demander à nos chrétiens-sociaux com
ment ils concilient cette interdiction de l'Eglise 
avec leur comportement souvent empreint préci-. 
sèment de la lutte des classes. 

De la culture cinématographique 
La foule court au cinéma pour se distraire. Mais 

ceux qui ne sont pas la foule et qui considèrent le 
cinéma comme un moyen puissant de culture, ceux-là 
qui veulent bien s'efforcer de voir le cinéma non d'en 
bas : un roman auquel notre esprit participe passive
ment ; mais d'en haut : un moyen d'expression influen
çable, ceux-là se sont rendus sur l'invitation de la 
Guilde du Cinéma (groupe de Sion) à la séance 
d'orientation qui avait lieu, dernièrement, à l'occasion 
de l'assemblée annuelle du groupe à l'Hôtel de la 
Paix à Sion. 

M. Maurice Deléglise, président de la Guilde, dans 
son introduction, nous révèle quelques points de vue 
de là Guilde : 

La tradition orale que l'on avait cru détrônée par 
le livre est retrouvée sous une nouvelle forme : le 
cinéma. Et nous parlerons, à notre époque, d'une 
culture cinématographique comme nous parlons d'une 
culture littéraire, Nos objectifs sont d'acquérir cette 
culture, qui nous permet de goûter intensément cet 
art et de le juger. Par son'attracfion sur toutes les 
classes de la population, le cinéma a une puissance 
que nul ne peut nier. Mais si jusqu'ici le public n'a 
pas pris conscience de sa force, il est temps de l'aider 
à le faire. Le producteur construit son film en flattant 
les goûts des spectateurs. Formons notre jugement et 
ayons du goût si nous voulons que les producteurs 
en aient. 

Les courts métrages qui nous sont présentés n'inté
resseraient pas la foule anonyme mais bien ceux qui 
cherchent, un aliment à leur culture : ces vieilles pier
res ou ces vieux métiers, ces paysages pourtant connus, 
aurions-nous su les voir et nous y arrêter pour y lire 
le passé et y déceler tant de poésie ? 

C'est aussi un témoin de ces choses et de ces gens 
en passe de disparaître que la Guilde du Cinéma veut 
fixer sur une bande en tournant son premier film : 
«Passage du Magnin ». Car enfin l'effort de la Guilde 
doit se révéler par une oeuvre, un chef-d'oeuvre même, 
veut-on espérer. Le projet a déjà quelque allure : 
texte de Maurice Zermatten, musique de Michel Ispé-
rian, il sera réalisé par Raymond A. Bech, qui a déjà 
un.nom dans le monde du cinéma puisqu'il a conçu 
des films qui ont été primés. Le dispositif est en place, 
messieurs, attention ! on tourne... oui, mais il manque 
les fonds. Est-ce grave ? A vous de répondre. Qui, 
portant intérêt à la vie intellectuelle de notre pays, 
n'appuierait une.telle œuvre dont la création prouve 
notre vitalité ? - M. R.-D. 
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SION 
Auditions du 

Conservatoire cantonal 
> Les quinzième et seizième auditions qui ont 
eu lieu lundi et mardi derniers à l'Hôtel de la 
Paix, m'ont paru, plus encore que toutes les 
précédentes, placées sous le signe des « trois 
P » : Promesses,-Progrès, Perfection, qui mar
quent en même temps la gradation des inter
prétations, des plus jeunes aux plus avancés. 
. Promesses des tout-petits, qui attaquent un 
morceau de musique avec le même solide appé
tit que les tartines de leur goûter. Progrès des 
plus grands à qui l'instrument tend l'une après 
l'autre ses embûches, et qui en triomphent, 
crispés parfois ou bien au contraire détendus, 
déjà maîtres d'un souverain secret. Perfection 
enfin, atteinte par un petit nombre de privilé
giés qui ont soutenu par le travail des dons 
magnifiques, et au premier rang desquels il 
faut citer Mlle Andrée Pfefferlé, élève de M. 
Romano (violon), Mlle Fessier et M. J.-P. 
Jenny, et puis aussi Mlles Gatti et Halter, tous 
élèves de M. Perrin (piano). 

Tautes les possibilités de la voix humaine 
en tant qu'instrument de musique ont été très 
agréablement démontrées par Mme Gschwend 
A., qu'on a eu grand plaisir à réentendre ; Mlle 
Rossier G., dont la voix a encore gagné en 
volume et en chaleur ; Mlle Lorenz E., soprano 
léger et fin ; Mlle Mihélic, qui affirme ses bel
les sonorités, et par des débutantes pleines de 
promesses : Mlles Pittet Hagen et Betty von 
Roh. Puis ce furent, côté hommes, MM. A. Dé-
fabiani, Imseng et Zumtaugwald, qui furent, 
chaleureusement applaudis, comme ils le méri
taient. Dans le domaine du chant encore, la 
classe, de solfège 'de M. Moreillon, des enfants 
de 6 à 12 ou 13 ans, remporta un succès bien 
mérité dans l'exécution nette, harmonieuse et 
bien nuancée de deux chœurs d'ensemble. 

C'était infiniment au-dessus des habituelles 
« production enfantines » de ce genre : du bon 
travail, qui donne aux enfants une base musi
cale solide, et du joli travail, pour la_ plus 

i grade joie des auditeurs. 
Je voudrais encore relever particulièrement 

les heureux résultats obtenus dans les classes 
de diction de Mlle Pahud. A travers l'armature 
de la technique, la personnalité des élèves com-

' [. mence à se faire jour. Certains « récitent » en
core avec application, d'autres « disent » déjà, 
ainsi Mlle Bonvin, de Sierre, en nets progrès. 
Un très jeune homme, Robert Delaloye, élève 
de Mlle Pahud depuis quelques mois seule
ment, a montré des dispositions excellentes. 
Quand tous auront appris à discipliner leurs 
gestes, on les applaudira encore de meilleur 
cœur. 

En ne citant que quelques noms d'élèves et 
de professeurs, en n'insistant que sur quelques-
unes des multiples branches de l'art musical 
enseignées au Conservatoire, je suis en train 
de commetre une injustice. Il faudrait parler 
encore des classes d'instruments à vent, d'ac
compagnement... Hélas, cette injustice, je ne 
peux pas ne pas la commettre. Pour tout dire 
et de tout le monde, le journal entier n'y suf
firait pas ! 

Après l'audition, M. Haenni réunit comme 
de coutume professeurs, élèves et amis. Il salua 
M. Maxime Evêquoz, secrétaire du Département 

. de l'Instruction publique, et Mme Evêquoz, 
1 ainsi que M. Zwissig, conseiller municipal, qui 

avaient manifesté par leur présence à la soirée 
de l'intérêt qu'ils portent au Conservatoire can-

. tonal. Il trouva aussi des termes charmants pour 
remercier ses collaborateurs, féliciter et encou
rager les élèves et exalter cette harmonie qui, 
figurant dans là devise du Conservatoire, ne 
s'y exprime pas seulement dans le domaine 
musical. M. Moreillon, professeur, prit ensuite 
la parole, au nom de ses collègues, pour ren
dre un juste hommage au dévouement inlassa
ble de M. Haenni, créateur et directeur du 
Conservatoire cantonal, et à Mme Luy, secré
taire aussi zélée que modeste. M. A. Théier. 

Les fils de Clovis sur la Seine 
Moi . . . à la Bergère 

.à l 'avenue de la Gare 

...et sa crème de café 

Soirée du Chœur de Dames 
Samedi, le Chœur de Dames donnait à l'Hôtel 

de la Paix sa soirée annuelle qui fut une écla
tante réussite. Devant une salle comble, le 
Chœur exécuta, sous la direction de M. Harry-
Pierre Moreillon, un programme de choix qui 
souleva de longs applaudissements. Au cours 
du concert, Mme Susy Moreillon, professeur au 
Conservatoire, M. Claude Gafner, baryton, et 
le Quatuor instrumental, composé de MM. A. 
Bochatay, J. Lonfat, M. et Mme A. Clerc, de 
Martigny, interprétèrent avec une rare sensi
bilité des œuvres de Kabalewski, de Verdi et 
de Mozart. Le Chœur avait préparé avec soin 
un programme comprenant des œuvres de Mi
che, de H.-P. Moreillon, de Schumann, de Bro-
quet et de Frank Martin. 

Au terme de ce concert, le groupe littéraire 
du Chœur de dames de Martigny interpréta 
pour le plus grand plaisir de chacun un vaude
ville en un acte : « Quelle soirée », de Freuler 
et Jenny-Fehr, mis en scène par M. L. Equey. 
Enfin, un bal privé permit aux invités de ter
miner en gaîté cette soirée très réussie. 

Mauvaise chute 
M. Paul Seifz père a glissé dans les escaliers de 

la cave et a fait une mauvaise chute au cours de 
laquelle il se blessa. Il a été relevé avec une 
côte cassée et des contusions. 

Accident de ski -
M. Gustave Membrez, employé à la Caisse 

d'Epargne du Valais, s'est cassé une jambe en 
skiant dans la région du Sjmplon, dimanche. Soi
gné tout d 'abord à l 'hôpital de Brigue, il a été 
transféré .à l 'hôpital de Sion. Nous lui souhaitons 
un prompt et complet rétablissement. 

MONTHEY 
La Section du District 

de la Croix-rouge Suisse 
a été créée 

Mercredi 17 février se sont rencontrées à 
Monthey, dans la petite salle du café de la 
Place, les personnes qui s'étaient déjà trouvées 
dans ce local le 20 janvier et qui s'étaient pro
noncées en principe pour la création d'une sec
tion de la Croix-Rouge suisse dans le cadre du 
district de Monthey. S'étaient jointes à elles 
des dames qui ont déjà adhéré au'groupement 
local des Samaritains, lequel constitue un or
gane très agissant de la Croix-Rouge. On re
marquait aussi dans l'assistance la présence de 
M. Vuithier, secrétaire romand du comité cen
tral de la Croix-Rouge suisse à Berne. 

M. le Dr Choquard, qui présidait l'assemblée 
en sa qualité de président du comité provisoire 
nommé le 20 janvier 1954, salua fort aimable
ment les participants et posa immédiatement 
la question de savoir si la création d'une sec
tion pour le district de Monthey était désirée. 
Il a été répondu affirmativement à cette ques
tion. La section du district de Monthey était 
donc fondée. 

On passa immédiatement à la lecture du pro
jet de statuts calqué sur le modèle des statuts-
types établis par la Croix-Rouge suisse. Moyen
nant quelques petites modifications de détail, 
ce modèle a été admis. Il sera encore soumis, 
pour approbation, au comité central. 

Préalablement à la nomination des organes 
dirigeants de la section, l'assemblée adopta la 
forme prévue par le projet de statuts qui venait 
d'être adopté et elle désigna comme suit le 
comité qui assumera la direction de la section 
dans le cadre des statuts qu'elle s'est donnée. 
Il s'agit en somme de la confirmation pure et 
simple du comité provisoire désigné le 20 jan
vier 1954, soit : 

Président : M. le Dr Choquard, Monthey. 
Vice-président-secrétaire : M. Alexis Franc, 

Monthey. v 

Caissier : M. Jean-Louis Descartes, Monthey. 
Membres : Mme Paul Vogel, pour Monthey ; 

Mme Bernard de Lavallaz, pour Collombey-
Muraz ; Mlle Gisèle Exhenry, pour Champéry ; 
Mlle Blanche Oggier, pour Val-d'Illiez ; Mlle 
Yvonne Charton, pour St-Gingolph ; M. le Dr 
Mariéthod; pour Vouvry ; M. Marcellin Fra-
cheboud, pour Vionnaz ; M. Eugène Rossier. 
pour Troistorrents ; M. Udrisard, chef de gare, 
pour Bouveret. 

Ont été désignés ensuite comme vérificateurs 
des comptes : MM. Emile Martin, de la banque 
Caisse d'épargne, et Théophile Raboud, de la 
Banque Populaire, tous deux à Monthey. 

L'assemblée aborda après cela les tâches les 
plus urgentes attendant la section qui venait 
de se constituer. 

MARTIGNY 
Soirée de « L'Aurore » à Mart igny-Bourg 

Notre sympathique société de gymnastique a donné 
sa soirée samedi à la salle communale. Pupilles, pupil-
leftes, actifs et actives présentèrent tour à tour des 
numéros qui firent ressortir une préparation poussée 
sous la direction des moniteurs. Nous avons particuliè
rement remarqué les exercices du corps et les numéros 
fantaisistes, bien réglés, qui déclenchèrent de longs 
applaudissements. 

La partie récréative était occupée par l'interprétation 
d'une pièce en un acte : << Beauté fatale », qui rem
porta le plus grand succès de gaieté. 

La réception qui fut offerte au Café de la Crenefte 
permit aux invités et aux représentants des autorités 
d'exprimer le plaisir qu'ils avaient eu à cette soirée 
et de former leurs voeux pour l'avenir de la gymnasti
que bordillonne. 

CARNAVAL A U BOURG 

Martigny-Bourg (pendant le Carnaval, le faux-Bourg 
de Martigny), cité d'origine du Carnaval et lieu de 
séjour préféré de S. M. le Prince, a fout mis en œuvre 
pour créer un climat de folies. 

Personne ne viendra à Martigny sans rendre visite 
au Bourg ! L'ambiance bordillonne, les bistros décorés 
et animés par les mascarades vous assurent la meil
leure des détentes... Au Tunnel, St-Michel, Interna
tional, Café Deléglise, National, Commerce, Mont-
Blanc, Grenelle, Place, Poste, tout est prêt pour vous 
recevoir ! 

Vu l'énorme succès remporté en 1953, le Café de 
la Grenefte organise cette année également un grand 
concours d'amafeurs (chant et instruments) entraîné par 
l'accordéoniste virtuose Jacques Rossi. Les éliminatoires 
auront lieu jeudi et vendredi au Café de la Grenetfe 
et la grande finale samedi soir à la salle communale, 
lors du mal masqué de la Fanfare municipale (orches
tre Jacques Rossi). Les amateurs sont priés de s'ins
crire jusqu'au jeudi 25 à 20 heures. 

CHEZ KLUSER 
(Aux fantaisies japonaises) 

Tous les jours, dès 11 heures et 18 heures, concert-
apéritif. 

On danse, on s'amuse tous les soirs. Le célèbre 
pianiste - accordéoniste virtuose Clerc, de Lausanne, 
vous mettra dans l'ambiance. 

sous la présidence de M. le colonel Robert Car-
rupt, député, président du Conseil d'administra
tion de l 'hôpital, qui apporte toute son intelligence 
et surtout ses compétences à cette œuvre, que 
cette importante réalisation concrétise les efforts 
persévérants consentis par plusieurs' personnalités 
sierroises et du district, qui depuis plusieurs an
nées se préoccupaient de l'agrandissement de 
l'hôpital de district. 

Avec la Croix-Bleue 
La Société de la Croix-Bleue de Sierre a tenu 

son assemblée générale sous la présidence d'un 
des fidèles pionniers de cette société, M. Ernest 
Biel. Le comité actuel a été confirmé dans ses 
fonctions pour une nouvel le pér iode. 

se boit glacé... avec un zeste de citron 

SIERRE 
jLes Compagnons des: Arts fêtent 
$% le Prince Carnaval 

Quelle aubaine que cette soirée, attendue de 
tous, préparée en secret, qui attire toujours la 
foule des grands jours ! Les Compagnons des 
Arts ont l'affection du publ ic sierrois, et tout ce 
qu'ils créent ou tout ce qu'ils organisent semble 
être voué au succès le plus complet. Succès 
d'ailleurs largement mérité quand on pense à 
l'excellente troupe qu'anime avec brio Walthy 
Schoechli, leur sympathique président, et qu 'ap
puient Jean Arno ld , secrétaire général de la Fé
dération suisse des troupes d'amafeurs, et d'ex
cellents acteurs tels que Riquet Rauch, Marcel 
Bonvin, Pierre Franzetti, Arsène Derivaz, tandis 
que les éléments féminins ne cèdent en rien à la 
valeur des acteurs masculins. 

C'est dans l'ambiance toujours si attrayante des 
grands salons de l'Hôtel Château Bellevue, salons 
décorés avec beaucoup de bon goût grâce aux 
soins de l'excellent directeur M. Steiger, que le 
bal s'est déroulé avec ses fastes carnavalesques. 
Belle ordonnance que le bal proprement di t , har
monie de couleurs, variété sélecte dans le choix 
des costumes et des masques, musique entraînante 
que celle de l'orchestre de Bruno Grasselli et ses 
huit musiciens ; partout bonne humeur et entrain, 
gais propos fusant de part et d'autre, telles sont 
les impressions recueillies pendant cette soirée si 
magistralement organisée par les Compagnons. 
Ayant le don d'amuser leurs amis, les Compagnons 
ont encore le mérite de doter les plus beaux mas
ques de prix enviés. Cette année, un jury a' ré
compensé, comme il se devait, les personnes 
ayant fait preuve d'esprit imaginatif et ayant créé 
des sujets inédits. 

Après cette bri l lante soirée, nous ne doutons 
pas que les Compagnons des Arts nous réservent 
d'autres moments exquis avec la création de nou
velles pièces théâtrales. 

Le nouvel hôpital se construit 
Lundi, à la première heure, les pelles mécani

ques ont commencé les travaux préparatoires pour 
l 'édification du nouvel hôpital de Sierre, remar
quable réalisation qui vient à son heure. C'est 

Si vous voulez 
ne plus tousser... 

Pour combattre cetfe toux saccadée, qui racle votre 
poitrine et vous empêche de dormir, il y a un moyen 
simple : prenez du Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant 
remède décongestionne les muqueuses, décolle les 
crachats, expulse des bronches les mucosités qui les 
engorgent. C'est un bon sirop, connu et employé 
depuis trente ans dans les familles, pour soulager les 
rhumes négligés, bronchite, catarrhe, asthme, emphy
sème. Essayez-le aujourd'hui même. 

En vente : pharmacies et drogueries. 

Le manque de place nous ob l ige à renvoyer 
à vendredi diverses relations d'assemblées et 
d'autres événements sierrois, telle l'assemblée du 
Stand, telle une chronique sur la Gérondine et 
diverses autres manifestations. 

LES S PORTS 

Le concours des douaniers 
à Morgins 

Les 18 et 19 février se sont déroulés à Morgins, par 
un temps splendide, les IVes courses du groupement 
sportif du Ve arrondissement que préside avec compé
tence l'adjudant Kùnzi. 

Le distingué commandant de l'arrondissement, A. 
Matthieu, patronnait cette importante compétition. Plus 
de 60 coureurs y participaient. Les pistes de fond, 
élite 16 km., seniors 8 km., étaient tracées et mises en 
état par le spécialiste L. Bourban, secondé par ses 
collègues du poste de Morgins, comme du reste la 
piste du slalom géant. C'est dire qu'elles furent magni
fiques, comme s'accordaient fous les participants pour 
les qualifier de « formidables ». De nombreuses per
sonnalités suisses et françaises suivaient avec intérêt 
ces courses et étaient conviées au banquet officiel 
à l'Hôtel Beau-Site, maison d'ancienne renommée. 
Nous y notions le colonel Faure," directeur général des 
douanes françaises, capitaine Gallezo, inspecteur géné
ral des douanes françaises ; le lieutenant Antony, du 
poste de Châtel ; le colonel-brigadier Sutfer, d'Aigle ; 
M. Borgeaud, directeur du Ve arrondissement ; M. Cré-
pin, président de Troistorrents ; F. Cruz, maire de Châ
tel ; le colonel-médecin Nebel, Monthey ; le Rév. curé 
Pont de Troistorrents ; le Rév. recteur Bodenmann de 
Morgins, etc. La distribution des prix eut lieu à l'hôtel 
Victoria où chaque coureur fut récompensé. 

La lutte fut serrée chez les hommes se trouvant en 
tête du classement. Jules Mayoraz, qui avait détenu le 
challenge-à deux reprises, -dut céder-la-place à un 
Rausis en pleine forme. 

Voici les principaux résultats : 

Fond. — Elite, classe I (16 km.) : 1. Rausis Luc (Ulri-
chen) ; 2. Max Jean (Ulrichen) ; 3. Bourban L. (Mor
gins) ; 4. Mayoraz J. (Ulrichen). 

Seniors I (8 km.) : 1. Udry G. (Morgins) ; 2. Mariéthoz 
M. (La Cure) ; 3. Bufty L. (Chavanne) ; 4. Bertholet J. 

Elite, classe II (16 km.) : Pellisier R. (Morgins) ; Vieli 
S. (Trient) ; Bertholef G. (Brassus) ; Frey Hans (Al-
magel). 

Senior II (8 km.) : 1. Pralong E. (Champéry) ; 2. La-
chat A. (Zermatl) ; 3. Zuber R. (Binn) ; 4. Bechir E. 
(Laronde). 

Senior III (8 km.): 1. Tenthorey P. (St-Gingolph); 
2. Baruchet (Morgins) ; 3. Terry A. (Col des Roches) ; 
4. Délèze A. (Champéry). 

Slalom géant. — Elite I et I I : 1. Mayoraz J. (Ulri
chen) ; 2. Bourban Louis ; 3. Rausis Luc ; 4. Max Jean. 

Seniors I : 1. Bertholet Jul ien; 2. Udry Georges; 
3. Favre N. (Champéry) ; 4. Butty Louis. 

Senior II : 1. Zuber René ; 2. Bechir Emile ; 3. Kolly 
M. (Champéry) ; 4. Progin F. (Gondo). 

Seniors III : 1. Terry Arthur ; 2. Baruchet Ed. ; 3. Ten
thorey P. ; 4. Délèze A. 

Seniors I V : 1. Commandant A. Matthieu; 2. Adj. 
Roth Frédéric (Nyon). 

Combiné: 1. Rausis Luc (Ulrichen) gagne le chal
lenge pour la première fois ; 2. Max Jean ; 3. Bourban 
Louis (Morgins) ; 4. Mayoraz Jules (Ulrichen). 

Petrus. 

Concours du Ski-Club 
« L'Arpettaz » de Nendaz 

L'« Arpelfaz » organisait samedi et dimanche der
niers son concours annuel, en trois disciplines. 

Voici les principaux résultats de ces compétitions 
qui se déroulèrent très amicalement, au milieu d'une 
grande affluence de la population de Nendaz et de 
nombreux amis sportifs accourus du dehors. 

Course de fond. — Juniors: 1. Theyfaz Ernest (Ar-
pettaz), 38'55" ; 2. Lang André (Arpettaz), 39'27" ; 

(Suite des sports à la page 4) 

t 
Souvenir 

Madame Robert M0RET 
Chère maman ! une année passée 
Vers toi, chaque jour, nos pensées. 

Tes enfants et petits-enfants. 

24 FEVRIER 1953 24 FEVRIER 1954 
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£;•"•; HAUTE-EN AROME 
-DOUCE A LA GORGE ! 

IJ.IIUIUIIIUHIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

| SOCIÉTÉS ! | 
5j S o u t e n e z nos p e t i t e s i n d u s t r i e s ! — 

= Insignes, cendriers et assiettes-souvenirs, H 

= lots de série, à la — 

§ Poterie Yalaisanne — Sierre | 
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LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

OCCASION - A VENDRE 
MOBILIER pour : 

TEA-ROOM, BAR, CAFE-GLACIER 

2 7 FAUTEUILS 
et 2 2 CHAISES 

modernes, recouverts de stamoïd, et en 
partait état de neuf. — Canapé d 'angle 
ar rond i , 3 tables dessus verre. 

1 batterie jazz-band 
S'adresser chez 

JOS. ALBINI , MONTREUX 
18, Av. des Alpes - Téléphone 6 22 0 2 

Sans bourse dél ier vous pouvez gagner une maison, 
une vo i ture, un l ingot d 'or , etc., parce que 

La Chaîne du Bonheur 

distribue gratuitement des cartons 
à tout acheteur chez 

P. M. G i confection 
Magasin BAGUTTI-SPORT Martigny 

VEND AUSSI DES CARTONS 

Insignes de bal 
et serpentins 

à la 
PAPETERIE MONTFORT 
MARTIGNY 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventr iè
res, pour grossesses, descentes 
d'estomac, contre obésité, etc. 
Prix modérés. Envois à choix. 
Indiquer genre désiré et ta i l le. 

R. MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

BARRIÈRES 
pour VILLAS à vendre 

S'adresser : A. CHABBEY, 

CHARRAT — Tél. 6 30 02 

A VENDRE 

Matchless 
500 ce. 

modèle récent, très soignée, 

comme neuve. Prix à discuter. 

L. CORTHEY, LAUSANNE 

Roule A.'Fauquex 32 

BANQUE DE MÂRTEGNY 
Closuit & Cie S. A. Mar t igny 

Maison (ondée en 1871 

Le d i v i d e n d e d e l ' exe rc i ce 1953 a é t é f i xé à 5 % . Il est p a y a b l e 

dès le 22 f é v r i e r 1954, aux g u i c h e t s d e la B a n q u e , c o n t r e rem ise d u 

c o u p o n N" 18 d e nos ac t ions d e Fr. 5 0 0 . — , c ' es t - à -d i r e sous d é d u c 

t i o n d u d r o i t d e t i m b r e sur les c o u p o n s d e 5 %> e t d e l ' i m p ô t a n t i c i p é 

d e 25 °/o, p a r 

Fr. 17.50 net 

VESTONS 48.— 68.— 78.— 98.— 

PANTALONS 24.— 29.— 35.— 48.— 

ENSEMBLES 72.- 97.- 113. 
T o u t d u p u r e l a i ne — Hau tes n o u v e a u t é s — G r a n d c h o i x 

T o u t e la c o n f e c t i o n p o u r mess ieurs , j u n i o r s , g a r ç o n s 

AUX GALERIES SEDUN0ISES 
ANDRÉ R0DUIT & Cie - SI0N - Avenue de la Gare 

...voilà ce que vous rêvez pour votre linge! 
Magnifique ! Le produit à laver que vous attendiez depuis si longtemps 
est enfin à la portée de votre main. Chaque ménagère suisse, comme vous 
aussi, peut dès maintenant laver en douceur comme l'eau de pluie. C'est 
plus qu'extraordinaire ! Cela signifie ni plus ni moins un lavage aux ré
sultats surprenants : votre linge est traité avec le maximum de douceur, 
il acquiert une souplesse encore jamais atteinte. Tout cela sans qu'il 
vous en coûte le moindre effort. Et quelle agréable senteur, la senteur 
même de la propreté et de la fraîcheur ! 

Maintenant vous obtenez, 
sans peine, la fameuse blancheur 

RADION... 

...sans 
adoucir l'eau! 

...sans 
produit à blanchir! 

...sans 
produit à rincer! 

'Jamais encore, vous n'avez fait 
votre lessive avec tant de facilité 
et un tel résultat : le linge le plus 
blanc et le plus souple qui soit!» 
déclare Mme Wittwer, l'experte 
bien connue. «Comment est-ce 
possible? Trempez tout simple
ment vos mains dans une solu
tion de RADION. Elle est aussi douce que 
l'eau de pluie! Voilà pourquoi le linge devient 
si moelleux et si souple. Autre chose encore: 
N'oubliez pas que RADION contient du savon 
pur et ça, Mesdames... c'est ce qu'il y a de 
meilleur!» 

RADION 
lave plus blanc 

...sans fatigue,avec le maximum de douceur! 

Ménagères suisses, cela vous intéressi 

R 44 
Un produit Sunlight 

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate 

ee cie sureau 

éno-dactylo 
Adresser offres manuscrites avec curr iculum 

vilae, pho tograph ie , prétent ions de salaire, au 

GMNOSAMG/ISmS 

succ,6t Ducy uèie* Tti.fciBSj Sxqttocui AlA&T/GA/y 

COURS SPECIAL DE PRINTEMPS 
à l ' intent ion des 

JEUNES GENS 

Vous désirez tous apprendre à condui re ! C'est 
naturel, mais n'oubl iez pas que, comme pour 
beaucoup d'autres choses, une base sol ide est 
indispensable. 

L 'ASSOCIATION VALAISANNE DES AUTOS-
ECOLES vous donne l'occasion de faire un début 
d'apprentissage à un prix avantageux. Elle o rga
nise en effet à vo i re intent ion un COURS ELE
MENTAIRE sur l 'eu iomobi le à prix réduit . 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

1. Etre âgé de 18 ans révolus au minimum et de 
24 au maximum. 

2. Avo i r une autorisation écrite des parents ou 
du tuteur (pour les moins de 20 ans). 

PROGRAMME : 
Leçon de condui te : 9 heures par g roupe de 3 é lè
ves, soit pour chaque élève, 3 heures de prat ique 
au volant et 6 heures de théor ie sur la manœuvre 
et la circulat ion dans la voi ture de l 'école. 
Théorie sur la circulat ion en salle : 2 heures. 
Théorie sur l 'automobi le : 2 heures. 
Prix : 50 fr., permis d 'é lève conducteur compris. 

ORGANISATION : 
Les cours seront donnés dans tous les pr incipaux 
centres du canton par les moniteurs de l 'Associa
t ion valaisanne des auto-écoles ayant "fous suivi 
des cours de pédagog ie et de psycholog ie du 
professeur Meta in , à Lausanne. 

Veui l lez vous inscrire jusqu'au 20 mars 1954 
auprès de : 
Robert DISERENS, aulo-école, Monthay 
André DONNET, auto-école, Monlhey 
Gustave GUILLARD, auto-école, Monthey 

' ' Martigny Roberi FAVRE, aulo-école 
Michel JOST, aulo-école, Martigny 
Marin RODUIT, auto-école, Riddes 
Roberi FAVRE, auto-école, Sion 
Marius ZUFFEREY, auto-école, Sierre 
Raphaël RAPPAZ, auto-école, Sion 
Jean GLOOR, auto-école, Sierre' 
Albert BONVIN, aulo-école, Crans 
Anton ALBRECHT, auto-école, Viège 
P. HELDNER, auto-école, Brigue 
Albsrt FLATTER, auto-écolo, Brigue 
Franz ALBERT, aulo-école, Brigue 

Tél. 4 31 38 
Tél. 4 23 03 
Tél. 4 23 46 
Tél. 6 10 98 

Tél. 6 10 98 ou 2 26 49 
Tél. 4 73 56 

Tél. 2 18 04 ou 2 26 49 
Tél. 5 19 50 
Tél. 2 17 28 
Tél. 5 18 07 
Tél. 5 21 12 
Tél. 7 22 22 
Tél. 3 16 79 
Tél. 3 12 81 
Tél. 3 13*61 

Des jours meilleurs. 

© 

O 

Heureux voyageur... 
Malgré les dangers quotidiens, 
la sécurité des siens est assurée. 
Parmi d'autres, il a su conclure 
une excellente affaire: 
sa police d'assurance-accidents 
auprès de LA SUISSE 

^p,ACCIDENTS .RiSPONSABILÎTÊ MALADIE 

: LA SUISSE 
• + i ^ F & ^ i EN;"i85,8 •LAUSANNE 

© 
Norbert PERRUCHOUD, 

Agence générale de SION 

Marcel TURIN, inspecteur 

COLLOMBEY 

Lucien Gross, inspecteur 
MARTIGNY-VILLE, té l . 026 / 6 13 57 
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LA PAGE DE L'AGRICULTEUR 

La réglementation des importations 
d'après l'ordonnance générale sur l'agriculture 

Dans le dernier bulletin du service romand 
d'informations agricoles, M. A. Perrenoùd se 
livre à une étude détaillée de l'ordonnance 
générale sur l'agriculture. 

Voici . notamment ce que l'auteur expose 
concernant l'important problème de la régle
mentation des importations : 

Un des chapitres les plus importants de l'or
donnance est certainement celui qui pose « les 
principes généraux à la'base de la réglemen
tation de l'importation de produits agricoles ••• 
(art. 24 à 35). Lors de l'élaboration de l'art. 23 
de la loi, il y eut de nombreuses discussions. 
Pour finir, l'accord se fit sur un texte décla
rant que si les importations compromettaient 
le placement de produits agricoles à des prix 
équitables, le Conseil fédéral pouvait : 

a) limiter le volume des importations de 
produits du même genre ; 

b) percevoir des droits de douane supplé
mentaires ; 

c) obliger les importateurs à prendre en 
charge des produits indigènes du même 
genre et de qualité marchande. 

Pour arriver à ce but, l'ordonnance maintient 
le régime du permis d'importation qui est, 
paraît-il, le seul moyen pratique d'arrêter à 
temps voulu les importations. Seront soumis à 
ce régime (art. 28) : les fruits à noyau et baies 
comestibles à l'état frais, les légumes frais, les 
haricots secs en vrac, les pois conservés, les 
plants d'oignons, le miel, les volailles mortes, 
les chevaux et poulains, les mulets, les ânes, 
les bœufs, les taureaux, les vaches, les génisses, 
les veaux de moins de 60 kg., les autres jeunes 
bêtes femelles, les porcs, les moutons et les chè
vres. Le fromage figure aussi sur cette liste, 
mais, ainsi que nous l'a appris le secrétaire 
romand de l'U.C.P.L., cette denrée est aussi 
dans la liste des produits libérés en vertu des 
accords conclus au sein de l'O.E.C.E. 

L'importation de ces produits pourra donc 
se faire librement tant et aussi longtemps que 
la production indigène n'aura pas à en souf
frir. Mais, en cas de pléthore, les permis ne 
seront plus délivrés et l'écoulement de la mar
chandise indigène devrait pouvoir se faire sans 
difficulté. 

La répartition des permis devra se faire équi-
tablement à des personnes, des maisons de com
merce et à des organisations domiciliées en 
Suisse, qui importent à titre professionnel et 
qui exercent effectivement une activité suivie 
dans la branche considérée (art. 29). Les per
mis sont incessibles et ont une durée de trois 
mois au maximum, leur prolongation ne pou
vant être faite plus de deux fois (art. 28). 

En théorie et jusqu'à ces dernières années, ce 
système des trois phases a plus ou moins bien 
joué. Je le rappelle sommairement : 

Première phase : Production indigène nulle, 
donc importation libre. 

Deuxième phase : Production indigène insuf
fisante pour satisfaire les besoins du marché, 
donc importation limitée. 

Troisième phase ; Production indigène suffi
sante pour les besoins du marché, donc impor
tation interdite. 

Dans sa conception primitive, ce système ne 
tenait pas compte des frigos qu'on peut remplir 
durant la première phase et vider durant la 
troisième. Il n'est donc pas étonnant que les 
maraîchers et les arboriculteurs en aient de
mandé la revision. L'ordonnance prévoit main
tenant que « la délivrance du permis peut être 
subordonnée à la condition que la marchan
dise ne soit pas stockée au delà d'une certaine 
durée » (art. 254). Ainsi les frigos ne pourront 
plus se vider durant la troisième phase. 

(Nous avons annoncé cette décision impor
tante — Réd.) 

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la limi
tation des importations des produits du même 
genre qui, dans le domaine des fruits et légu
mes, sont ceux qui sont les mêmes (évidem
ment) et ceux qui se ressemblent au point que, 
selon les habitudes du consommateur, ils peu
vent être substituées purement et simplement 
les uns aux autres, comme par exemple les 
prunes et les quetsches, les laitues pommées 
et les scaroles (art. 255). 

Il peut aussi arriver que la concurrence 
étrangère devienne intolérable et porte sur des 
produits d'un autre genre, mais semblables. 
Dans ce cas, le Conseil fédéral pourra ordonner 
une extension exceptionnelle et temporaire des 
principes énoncés plus haut aux produits sem
blables dont l'importation ne devra plus empê
cher la vente des produits indigènes, même à 
des prix inférieurs aux prix indicatifs (art. 26). 

Enfin, le Conseil fédéral pourra aussi décla
rer la prise en charge obligatoire pendant une 
période déterminée aux importateurs de semen
ces d'avoine, d'orge, de maïs, de fruits à noyau, 
de baies, de légumes à l'état frais, de haricots 
séchés, de plants d'oignons, de pois conservés, 
de miel, de volailles mortes et de chevaux. 
Cette prise en charge devra être faite dans 
une proportion compatible avec les importa
tions et ne portera que sur des produits de 
même genre et de qualité marchande, mais 
pas sur des légumes provenant de serres chauf
fées artificiellement (art. 31). 

Les importateurs qui ne s'acquitteraient pas 
de leurs obligations pourront être privés de 
leur permis d'importation pendant un certain 
temps (art. 325). 

Comme on le voit, tout ce système n'est pas 
des plus simples. Cela tient à la complexité 
des problèmes à résoudre : soit, d'une part, 
faciliter l'écoulement des produits indigènes et, 
d'autre part, laisser au commerce et aux ache
teurs la liberté désirée. Il est certain — et l'ex
périence l'a déjà prouvé — que dans ce secteur 
la collaboration de tous les producteurs est 
absolument indispensable. Si les récoltes sont, 
sous-estimées, il y aura automatiquement de 
trop fortes importations et un engorgement du 
marché. Si, par contre, les récoltes sont sures
timées, il y aura tout d'abord une pénurie puis, 
du fait de la rareté de la marchandise, les 
importations se feront automatiquement et 
créeront des difficultés sur lesquelles il n'est 
pas besoin de s'étendre plus longuement. 

Un grand débat 
sur le statut du vin 

La section du district de Vevey de la Fédérat ion 
vaudoise des v ignerons avait organisé, samedi, un 
grand débat consacré à l 'appl icat ion du statut du v in , 
leque l , on le sait, est entré en v igueur le 1er janvier. 
Les v ignerons votèrent , à l'issue du débat et à l 'una
nimité, la résolut ion ci-après : 

« Deux cents v ignerons vaudois, réunis le 20 fé
vrier 1954, à Vevey , sous les auspices de la section de 
district de la Fédérat ion vaudoise des v ignerons, d e 
mandent que l 'on s'efforce désormais d'assainir le 
marché du vin en recourant à des mesures p révent i 
ves, la situation étant t rop d i f f ic i le à rétabl ir , une fois 
que le marché est encombré. 

« Persuadés que l 'on n'y parviendra que si les o rga
nisations v igneronnes sont en état d'assumer p le ine
ment leurs responsabil i tés pour part ic iper à cet assai
nissement, ils demandent que tout soit mis en œuvre 
pour renforcer nos fédérations vaudoise et romande et 
pour donner à leurs sections et sous-sections la v i ta l i té 
qu i permettra au v i gnob le de faire entendre sa voix. » 

Les participants ont été harangués d 'abord par M . 
François Vodoz , président de la section de Vevey, qu i 
fit al lusion au malaise qu i sévit dans certains mil ieux 
et cr i t iqua surtout le fait que la prise en charge inter
vient lorsque le marché est déjà encombré, alors 
qu 'e l le devrai t avoir un effet prévent i f . Elle do i t être 
improvisée t rop rapidement, ce qu i est cause d ' i r régu
larités, comme celles qu i about i rent , f inalement, au 
procès des vins. Il faudrait prévoi r d 'emblée le stoc
kage ob l iga to i re , afin de pouvo i r mieux échelonner 
ensuite les importat ions de vins étrangers. 

Cependant , les vignerons sont décidés à fout faire 
ce qu i est en leur pouvo i r pour app l iquer loyalement 
le statut, c'est-à-dire amél iorer en premier l ieu la qua
lité et non la quant i té. 

L'exposé de M. Chaudet 

Il appartenait à M. Paul Chaudet, conseil ler d'Etat, 
de défendre le statut et d 'examiner tous les aspects 
du prob lème. Ce statut est une solut ion de compro 
mis, comme foutes les solutions qu i interviennent en 
Suisse dans le domaine économique. Ses auteurs n'ont 
pas vou lu imposer un rég ime d 'économie d i r igée 
totale, mais au contraire rédiger un texte qu i sauve
garde certaines l ibertés. Il a donc fal lu faire un choix. 
En économie d i r igée , on ne l 'oubl ie pas, c'est l'Etat 
qu i commande. C'est lui qu i aurait d ic té aux v ignerons 
tout ce qu i a trait au prix des vins, au choix des 
cépages, aux surfaces, etc. Que l est le but du statut? 
Amél io rer la qual i té de nos vins et assigner à la p ro 
duc t ion certaines limites qui correspondent aux possi
bil i tés de consommat ion. 

M. Chaudet a re levé ensuite que le fonds v in ico le 
dispose maintenant de 8 à 9 mil l ions de francs par 
an pour assainir le marché suisse. Certes, un re lève
ment du prix du v in blanc pris en charge, d 'au moins 
10 centimes par l i t re, devra i t être prévu. Le chef du 
département vaudois de l ' Industrie et du Commerce 
est partisan, dans ce domaine , des ententes profession
nelles. Les prix ainsi fixés pourraient recevoir la sanc
t ion des autorités. Dans certaines régions, la charte des 
vins est un facteur de mévente. Quant à la prise en 
charge, si cr i t iquée, el le peut éventuel lement p rovo 
quer une certaine paralysie du marché, lorsqu'e l le est 
en préparat ion. Mais, a joute l 'orateur, il ne faut pas 
pe indre le d iab le t rop en noir sur la murai l le. Le statut 
n'est en v igueur que depu is deux mois. Il n'a pas 
encore été mis ef fect ivement à l 'épreuve. Après cette 
expér ience, on pourra envisager les correctifs néces
saires. La porte reste ouver te aux amél iorat ions. V o u 
loir demander un l ien direct entre l 'écoulement de nos 
vins et les importat ions de vins étrangers, sans l imiter 
en même temps la superficie du v i gnob le , c'est pous
ser à la product ion de vins de qual i té moindre . 

Il faut à la fois accroître et la qual i té et la consom
mat ion. 

Le peup le suisse consomme actuel lement 54 mi l 
lions de litres de v in blanc du pays. 

La locomotive française 
«CC 7121 » 

bat son propre record 

La locomotive électrique « CC 7121 », qui 
avait atteint 222 km. à l'heure, puis 230 km., 
a battu de 13 km. son propre record, portant 
ainsi le record du monde sur rail à 243 kilo
mètres-heure. 

Cette vitesse a été atteinte entre les villes de 
Dijon et Beaune. 

Cette machine est en service depuis 1949. 
Elle est conçue aussi bien pour la traction des 
trains de marchandises les plus lourds, que pour 
celle des' rapides. 

PORTS LES 

(Suite de la page 2) 

3. Dayer A lexandre (Hérémence), 40'13". 
Seniors : 1. Jordan Gi lber t (Daviaz), 48 '45" ; 2. Dayer 

Marcel Hérémence), 49 '26" ; 3. G i l l ioz Gaston (Ar
pettaz), 5 2 7 " . 

Course de descente. — Juniors: 1. Jacquier Arthur 
(Salvan), 3'1 "2 ; 2. Fragnières A l . (Veysonnaz), 3'19"2 ; 
3. Lang And ré (Arpetfaz), 3 '20". 

Seniors: 1. Délèze Henri (Arpet faz) , 2'47"3 ; 2. Dé-
lèze Georges (Arpetfaz), 2 '56" ; 3. Fournier Marc (Ar
petfaz), 2'59"2. 

Slalom. — Juniors : 1. Rossier Phi l ippe (Salins), 90"2 ; 
2. Jacquier Arthur (Salvan), 91 " 4 ; 3. Locher Bernard 
(Salins) 98"3. 

Seniors: 1. Fournier Marc (Arpetfaz), 85"3 ; 2. Dé
lèze Charles (Arpettaz), 88"3 ; 3. Eholz Cl . (Blauersee), 
89"3. * 

GAGNANTS DES CHALLENGES 

Combiné alpin juniors : Le chal lenge offert par M. 
Faibella Phi l ippe, électr., Vernayaz, est gagné par 
Jacquier Arthur (Sa lvan) : note 11.92. 

Combiné alpin seniors : Le chal lenge offert par M. 
Lucien Délèze « Kiki », à Fully, est gagné par Délèze 
Henri (Arpettaz) : note 5.24. 

Combiné III juniors : Chal lenge offert par le Skiliff 
est gagné par Lang A n d r é (Arpettaz). 

Combiné III seniors : Le chal lenge offert par la dis
t i l ler ie Dubuis, à Sion, est gagné par Jordan Gi lber t 
(Daviaz) : note 68.12. 

Interclubs, combiné alpin : Le chal lenge offert par 
M. Lathion Jules, transports, Nendaz, est gagné par 
le Ski-Club « L'Arpetfaz ». 

Descente, meilleur temps de la journée réalisé par 
Délèze Henri « Lanly » (Arpettaz), qu i gagne le chal 
lenge du « Bec de Nendaz ». 

H O C K E Y SUR G L A C E 

Montana - Rapperswil 
à Lausanne 

La f inale pour le championnat suisse de série A se 
jouera samedi à 20 h. 30 sur la pat inoi re d e Mon t -
choisi à Lausanne. 

Lors du match Montana - Pef i t -Huningue, il y avait à 
Lausanne un nombre impressionnant de Valaisans parmi 
les 2000 spectateurs présents. Gageons que cette fois-
ci il y en aura encore davantage pour encourager nos 
représentants, qu i fourniront un nouvel effort pour 
franchir -victorieusement cet obstacle ( l 'avant-dernier, 
si tout va bien). 

L'ambiance de Montchois i a été favorable jusqu'à 
présent pour le Montana H.C. Souhaitons-lui bonne 
chance. S'il se bat comme il l'a fait contre les Bâlois, 
nous lui faisons conf iance. P. M. 

ARDON — Salle du Midi 
Le Carnaval 1954 

C'est le réputé orchestre professionnel « Monbaron » 
qu i animera les bals de Carnaval prochain. Le pro
gramme est le suivant : 

Dimanche 28 février : bal et concours de masques. 
Mardi 2 mars : bal et c lôture des festivités. 

VEL* fait resplendir la vaisselle 
plus besoin de frotter 

longtemps ni d'essuyer 
* VEL est doux pour vos maîns. 

Fr. l.—, 2.50 et 5.50; en vente partout. 
Colgate-Palmolive S.A.Zurich 



Le Confédéré Mercred i 24 févr ier 1954 5 

4*/ Cinéma CorSO : T I N O R O S S I dans la célèbre opérette marseillaise fiu PÛ Ij A ({U ^ c l t i l Di :i. mal. retardée à 17 h. 

Canaië à >l \ I I T I 4 . \ Y - H O I 1(4. 
Mercredi 

24 février : Réception solennelle de S. M. le Prince CARNAVAL XIV. Nuit libre.. Ambiance *>i Folies bortlilloiines 
Cité où le Carnaval a son or ig ine et où il est resté une tradi t ion, le Bourg a tout mis en œuvre pour créer un climat de FOLIES... 

Personne ne v iendra à Mar t igny sans rendre visite au Bourg ! 

Les cafés suivants vous attendent : Tunnel - Saint-Michel - Internat ional - Delégl ise - Nat ional - Commerce - Mont-Blanc - Grenef te - Place - Poste. 

L'événement le plus marquant 
du marché de la cigarette... 

...Ictncuvelle 

La cigarette Maryland la plus connue en Suisse - la Parisienne -

existe désormais aussi en long format, avec ou sans filtre. Un bout 

liège distingue cette cigarette au mélange spécial. 

Le nouveau filtre de la Parisienne dépasse en efficacité tous ceux 

connus jusqu'à ce jour. Fruit de plusieurs années d'expériences, il se 

compose exclusivement de cellulose pure, d'où son très grand pou

voir absorbant. Des essais approfondis ont prouvé que ce nouveau 

Super filtre mérite son nom: s'il retient plus de nicotine et de gou

drons qu'aucun autre filtre - regardez-le après avoir fumé - il con

serve au tabac son bouquet de Maryland. 

Seule parmi les fabriques suisses de cigarettes, la maison Burrus a 

construit, dans l'Etat du Maryland (U.S.A.), une installation parti

culière des plus modernes; tous ses tabacs y sont conditionnés avant 

leur embarquement pour l'Europe. Cela donne au fumeur la garantie 

que seules des feuilles de tabac de la plus haute qualité entrent dans 

la fabrication delà Parisienne. 

Ces trois avantages réunis, vous ne les 

trouverez que dans la Parisienne! 

mmstBNNB 
Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Maryland 

Le programme de Sottens 
JEUDI 25 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Un ballel 
populaire de Rossini : «La Boutique fantasque» — 1.1.00 Mélo
dies de C.-M. Bellmann, chanteur populaire suédois — 12.13 
Le quart d'heure du sportif — 12.45 Informations — 12.55 II était 
un petit navire (Orch. Wal-Berg) — 13.00 Roméo Cariés — 13.05 
Du film à l'cpéra — 13.45 Divertissement sur un thème pastoral, 
Gabriel Pierné — 16.30 Thé dansant — 17.00 Vos refrains favoris... 
— 17.30 Mélodies interprétées par Mlle Lucy Wattenhofer, soprano 

.— 17.45 Deux pages brillantes de Sainl-Saëns — 18.00 Artistes 
tessinois — 16.10 Otfenbach - Fantaisie, grande sélection par l'Or
chestre symph, de Vienne — 18.30 Problèmes suisses — 18.40 
Les championnats du monde de ski — 18.55 Le micro dans la vie 
— 19.15 Informations — 19.25 Le miroir du temps — 19.40 La 
Chaîne du Bonheur — 20.00 « Le crime le plus parfait », feuilleton 
— 20.35 Avec plaisir I (jeux et variétés) — 21.30 Concert par 
l'Orch. de chambre de Lausanne — 22.30 Informations — 22.35 
Souvenirs évoqués par Gilles — 23.00 Alec Siniavine et sa mu
sique douce. 

VENDREDI 26 

7.00 Gymnastique — 7.15 Inf. — 7.20 Rythmes du malin — 11.00 
Podium des jeunes — 12.15 Mémento sportif — 12.35 Le pianiste 
Frankie Carie — 12.45 Inf. — 12.55 Music-hall : Ray Ventura, 
Bourvil, Yves Monland, etc. — 13.15 « Les Saltimbanques », opé
rette en 3 actes de L. Ganne — 13.45 La femme chez elle — 16.30 
L'Université radiophonique inlern. : La poésie — 17.00 Le maga-
line des jeunes — 17.20 La rencontre des isolés — 17.40 Concerto 
pour piano el orch., Glazounov — 18.20 Musiques sur le monde 

— 18.35 Championnats de ski (Suède) — 18.55 Micro partout — 
19.25 La situation internationale — 19.35 Instants du monde — 
19.45 Trois artistes de l'U.R.S.S. — 20.00 Questionnez, on vous 
répondra — 20.20 Jeux de vagues — 20.30 « Derirère les masques », 
pièce inédite par C Hornung — 21.25 Le voyage d'hiver — 
22.05 Le guitariste espagnol Narciso Yepès — 22.30 Informations 
— 22.35 Les Jeunesses musicales internationales — 23.05 Les 
Championnats du monde de hockey sur glace (Suède). 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Relâche : Place aux grands bals de CARNAVAL. 

Tous les jours : Thé dansant au Foyer et dès 20 h. : 

bal - mascarades au Café-Bar avec le Trio Pierre Sorg. 

Jeudi 25 : Grand bal nègre avec concours, premier 

bal officiel de Sa Majesté Carnaval XIV. 

Deux orchestres : le formidable ensemble Léo Nor

mand et le Trio Pierre Sorg au Foyer. 

Samedi 27 : Deuxième grand bal officiel. 

Deux orchestres : le réputé « Ded Gerval » (7 musi

ciens) et le Trio Pierre Sorg au Foyer. 

« Au Pays du Soleil », avec Tino Rossi 
Il y a b ien des années que t r iomphe, sur toutes les 

scènes françaises, l 'opérette marseillaise de Vincent 

Scotto : « Au Pays du Solei l» ' ! 

C'est Tino Rossi qu i v ient de tourner ce nouveau 

f i lm, présenté pour la première fois à Mar t igny , sur 

l'écran du cinéma CORSO. 

A l 'occasion des fêtes de Carnaval, vous ferez ainsi 

un voyage enchanteur au pays de la jo ie , de la l u 

mière et des chansons, et tout cela avec « l'accent » I 

Horaire : du mercredi au dimanche. 

Attent ion! d imanche matinée retardée à 17 h., en 

raison du cor tège. 

CHALET 
et 

petite VILLA 
A VENDRE 

rive droite du Rhône 
Bas-Valais — Prix intéressant 

Faire offres écrites sous chiffres : 
P. 28SS S., PUBLICITAS. SION. 

Chez GREMAUD, coiffeur 
LOCATION DE 

COSTUMES 
depuis Fr. 4 .—. Tél. 6 15 25 
jour et nuit. — Masques, loups, 
confetti, fards. Pour sociétés : 
grimages, coiffures tous genres, 
prix modérés. 

Sommelière 
(jeune) est demandée (entrée 
immédiate ou à convenir). 

Tél. (021) 5 90 82 
HOTEL DES XIII CANTONS 
Chatel-Saint-Dents 

Ainsi qu'une 

jeune fille 
15 à 18 ans,.pour aider au mé
nage. — Vie de famille, bons 
gages, congés réguliers. 

Entrée : 15 mars. 

A REMETTRE, à Genève : 

Epicerie-
laiterie 

PRIMEURS 
avec appartement 3 ou 6 pièces, 

DU éventuellement échangerait 

contre du terrain ou maison. 

Ecrire sous chiffres : B. 33 323 X. 

PUBLICITAS, GENEVE. 

ON CHERCHE 

sommelière 
présentant bien et de toute 

confiance, pas en dessous de 
20 ans. Entrée tout- de suite. 

S'adresser au numéro 
de téléphone : 6 30 25 

D R A P E A U X 
de sociétés 

Broderie artistique 
Maison spécialisée 

pour la Suisse romande 

Tél. (021)22 51 72 

Estivage 
VACHES et JEUNE BETAIL sont 

encore acceptés à de bonnes 
conditions. 

ALPAGE — CANTINE DE PROZ, 
BOURG-SAINT-PIERRE 

On engage un deuxième berger-
trayeur (10-12 vaches). 

Offres avec conditions. 

ON DEMANDE tout de suite un 

monteur-
appareilleur 
S'adresser chez Jean TACHET, 

Chauffage et sanitaire, RIDDES. 

Café de SION cherche une 

JEUNE FILLE 
comme aide au ménage et au 
commerce. Italienne acceptée. 

S'adresser sous 
P. 2860 S., PUBLICITAS, SION. 

ON DEMANDE UN BON 

scieur 
connaissant le sciage de ta char
pente. Travail à l'année. Entrée 
tout de suite. 

Jean RODUIT, scierie 
LEYTRON 

LOCATION DE 

COSTUMES 
de Carnaval 
neuf et série, à partir de Fr. 5.-

S'adresser à E. CHESEAUX, 
COUTURE — SAXON 

Tél. (026) 6 23 13 

A VENDRE 15 m3 de 

fumier 
bovin 

S'adresser à Louis JORDAN, 
LA BALMAZ 

Cj^^ 
ETOUI 

CINEMA 
Aïdto 

Relâche: CARNAVAL 
JEUDI 25 : 

GRAND 
BAL NÈGRE 

avec concours, premier bal officiel de 
Sa Majesté — Deux orchestres : 

Léo NORMAND, ef au Foyer : 
Le Trio Pierre SORG 

JEUDI 25, VENDREDI 26 et SAMEDI 27 : 
Le formidable « policier » français 

OUVERT CONTRE X 

avec Yves Deniaud, Elina Labourdette, 
Jean Debucourl el Yves Vincent 

Les Bals de Carnaval 
DIMANCHE 28 FEVRIER : 

BAL ET CONCOURS DE MASQUES 

MARDI 2 MARS : 
BAL ET CLOTURE, avec le réputé 

orchestre professionnel « Monbaron » 

CARNA.VAV 
MARTIGNY 

28 février et 2 mars 

Attention: 2 cortèges à Martigny seulement 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

SAXON - AU CAVEAU 

Grand Bal 
de Carnaval 

DIMANCHE 28 FEVRIER, dès 14 heures 
et MARDI 2 MARS, dès 14 heures 

Le CAVEAU avec son ambiance particulière 
vous attend 

Entrée : Fr. 1.50 — Ordres : «The Saxonni's » 

L'ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE 

PONCIONS & GRAND A MARTIGNY 
avise son honorable c l ientèle qu'à partir de ce jour 

el le cont inue sous la raison sociale de 

AUGUSTE GRAND 
Entreprise de gypserie et peinture 

Martigny 

TOUT POUR VOS SALAISONS 
Beaux morceaux choisis, sans os, depuis Fr. 4 .—, 4.20, 

4.40, 4.60 le kg. Viande pour saucisses. — Saucisses 

sèches, Fr. 5.— le kg . ; salamettis, Bo logne, Fr. 7.50 

le kg . ; côtes fumées, Fr. 2.50 et 3.— le kg . ; graisse 

mélangée, fondue, Fr. 1.50 le kg . Demi-port à part ir 

de 3 kg . Envois contre remboursement. 

BOUCHERIE CHEVALINE 
W. SCHWEIZER 

SION — Rue du Rhône, 5 

Té léphone : 2 16 09 A p p a r t e m e n t : 2 23 61 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Un vote défavorable 

au tunnel du Mont-Blanc 
Nous annoncions dans notre dernier numéro 

que le Conseil économique de France allait en 
tendre un rapport de l'un de ses membres con
cluant à l 'ajournement des travaux du tunnel du 
Mont Blanc et demandant même si le percement 
du Grand-Saint-Bernard n'était pas mieux indiqué. 

Le Conseil économique s'est réuni. Voic i ce qui 
a été décidé à cette importante séance : 

Le Conseil économique a adopté par 119 voix 
et 30 abstentions, un rapport de M. Lapeyre de
mandant au gouvernement de décider l'ajour
nement des travaux pour le percement d'un tunnel 
sous le Mont Blanc. 

Dans son rapport, M. Lapeyre estime que si le 
tunnel du Mont Blanc pourrait apparaître techni
quement comme une grande œuvre à l'actif de 
la France et s'inscrire dans un programme d'ex-

CHAMOSON 

Carnaval de l'Harmonie 
« La Villageoise » 

Sa Majesté Carnaval se prépare à faire son 
entrée au" sein de notre société pour y dérouler 
ses fastes en commençant par les bals masqués 
du dimanche 28 février et du mardi gras, qui 
seront menés dans une ambiance du « ton
nerre », créée par un orchestre atomique dont 
la réputation n'est plus à faire. De l'allégresse, 
de la gaîté, accompagnées de bouffonneries les 
plus cocasses, voilà ce que vous trouverez à 
la grande salle de la Coopérative. N'oubliez 
pas également le grand concours de masques 
du mardi gras au milieu des féeries carnava
lesques les plus dynamiques. 

Pour ce concours : Inscription dès 20 heures. 
Début du concours à 21 heures précises. 

Invitation cordiale à tous. 

SAINT-MAURICE 

Une remorque se renverse 
et bloque la circulation 

Une remorque chargée d'une lourde pelle mé
canique s'est renversée hier soir au pont de Saint-
Maurice après avoir touché le balcon du poste de 
gendarmerie. Il a fallu plusieurs heures pour dé
gager la chaussée. La circulation a dû être dé
fournée. 

VOLLEGES 

Vers un télésiège 
Levron - Col du Lein 

Au cours d'une réunion d'initiateurs tenue di
manche, le projet de construire un télésiège par
tant du Levron et aboutissant au Pas du Lein a été 
discuté. Cette installation rendrait service au tou
risme régional et aussi à l'agriculture, car elle 
permettrait de desservir les alpages du Lein et 
du Tronc. 

RIDDES 

Assemblée de la Jeunesse radicale 
Vendredi dernier, les jeunes radicaux de Rid-

des ont tenu leur assemblée annuelle à la salle 
de musique. Le président Henri Faigaux ouvrit 
l'assemblée à 20 h. 30. Soixante membres ont 
répondu à l'appel du comité. Le protocole de 
la dernière assemblée, rédigé avec beaucoup 
de précision et d'humour par le secrétaire, est 
accepté. Le caissier présenta les comptes qui 
furent approuvés par toute l'assemblée. Le pré
sident, dans son rapport, relata l'activité de la 
section durant l'année écoulée. M. Jos. Amoos, 
président d'honneur de la section, encouragea 
les jeunes à continuer l'œuvre commencée par. 
les aînés. M. Jules Monnet apporta le salut des 
autorités radicales de notre commune et insista 
auprès de tous les jeunes pour qu'ils ne crai
gnent pas d'affirmer leurs convictions politi
ques. L'assemblée décida d'organiser une sortie 
durant l'année écoulée avec la participation 
des jeunes musiciens de « L'Abeille ». 

Puis ce fut notre ami Jean V., nommé major 
de table, qui dirigea la partie récréative pen
dant que les verres se vidaient et que la joie 
entrait dans les cœurs. 

Comité : Président, Henri Faigaux ; vice-
président, Posse Marc ; secrétaire, Jordan Ca
mille ; caissier, Meizoz Martial ; membre : Jor-

;dan Roland. 
EVOLENE 

Alerte à la centrale téléphonique 
A la suite d'un court-circuit, un incendie a éclaté 

à la poste, dans les locaux de la centrale télé
phonique. Des appareils ont été mis à mal. Mais 
le feu a pu être rapidement maîtrisé. Pendant 
plusieurs heures, les communications avec Evo-
fène et la région ont dû être coupées. 

pansion de l'économie française, il n'en reste pas 
moins : 

1 . que ce projet, impliquant une participation 
de l'Etat, n'a été étudié qu'en fonction de la de
mande de concession dont le gouvernement a été 
saisi, mais non compte tenu des différentes solu
tions et des divers intérêts en présence ; 

2. que le coût des travaux risque d'être supé
rieur aux évaluations avancées et que la rentabi
lité de l'exploitation ne paraît pas assurée ; 

3. que l'exécution d'un tunnel sous le Grand-
Saint-Bernard devant répondre à des impératifs 
techniques et économiques donnés, il ne serait 
pas raisonnable de brusquer une décision en fa
veur du tunnel sous le Mont Blanc dans la crainte 
de cette menace. 

CHARRAT 

Le concert de « L'Indépendante » 
Comme d'habi tude, la salle de gymnastique 

était t rop petite pour contenir la foule qui tenait 
à assister à un programme chaque année plus 
poussé et à témoigner aux braves musiciens de 
la fanfare radicale son admiration et ses encou
ragements. M. Jean M o n o d , directeur, dont on 
connaît les talents et le plus total dévouement à 
« L'Indépendante », avait préparé un concert per
mettant de mettre en valeur foutes les qualités de 
sa fanfare. De la marche d'ouverture, la fameuse 
« Marche de Rienzi » à la diff ici le « Suite de 
ballet » comportant un solo de piston exécuté 
avec une sûreté remarquable, l ' interprétation sou
ple ef nuancée des oeuvres de Wagner, Popy, 
Kéler-Béla, Sennema, Fucick et Bergeim, prouva 
une maîtrise étonnante aussi bien de la part du 
chef que des exécutants. Beaucoup d'auditeurs ne 
croyaient pas se trouver en présence d'une fan
fare, mais bien d'une véri table formation harmo
nique ! Après chaque morceau, les applaudisse
ments crépitaient longuement et cette satisfaction 
générale, si v ivement exprimée, doi t être, pour les 
musiciens de « L'Indépendante », une récompense 

, largement méritée de tous leurs efforts. 

A l'issue de ce magnif ique concert, M. Gi lbert 
Gai l lard, au nom de la Société, salua les invités 
et un échange de vœux se fit entre les dirigeants 
de « L'Indépendante » et les nombreux délégués 
des sociétés sœurs de la Fédération des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre et de plusieurs 
autres fanfares. 

Un vétéran toujours aussi alerte et toujours 
aussi f idèle à l'art musical qu' i l a servi pendant 

i plus de quarante ans, M . Jules Morard , se vit 
offrir un magnif ique souvenir sous forme d'un 

» plateau dédicacé avec gobelets d'argent. M . Jean 
1 M o n o d , directeur, ne fut pas oubl ié : un ravissant 

bouquet lui exprima la grat i tude et l'amitié que 
lui vouent ses musiciens. 

Comme d'habi tude, les autorités de la commune 
et du district avaient tenu à assister à cette soirée. 
Quand on parle de « L'Indépendante », on évo-

î que d'ailleurs toute la populat ion charrafaine, tant 
t cette bel le société fait partie intégrante de la 
t félicitations à la fanfare et formons tous nos vœux 
2 félictations à la fanfare et formons tous nos vœux 
3 pour qu'el le continue sur l'excellent chemin qu'el le 
t a choisi, 
i 

i Nouvel exploit de Geiger 

r. Il atterrit à près de 
s 

4 0 0 0 mètres ! 
2 Hier, la garde aérienne de la Société suisse de 
i sauvetage a effectué un nouvel exercice de sau

vetage. Il s'est déroulé sur les moraines du glacier 

r de l 'Oberaar. 

M . Hermann Geiger a décol lé de l 'aérodrome 
e de Sion avec son appareil équ ipé de skis. Une 

demi-heure plus tard, il se posait impeccablement 
sur le glacier, y déposant deux chiens d'avalan
che. Tout l'exercice s'est déroulé sans incident 
par un vent du nord assez violent, soufflant à 
40 kmh. Le tout a pris une heure et demie et le 
retour à Sion se fit à 16 heures. 

Un second atterrissage, pour rechercher le ma-
B tériel, s'est effectué dans d'excellentes condit ions 
é un peu plus tard. A titre d'exercice, plusieurs au-
:- très suivirent dans le haut du glacier, jusqu'à 
is 3900 mètres. Le tout a parfaitement réussi et, une 
it fois de plus, on a pu constater que l 'avion peut 
i- rendre d'inestimables services dans les cas de sau

vetages en haute montagne. 

VETROZ 
A propos d'affiches 

Parmi ces nombreuses affiches « Bal de Car
naval », il en est une qui retient particulière
ment l'attention du public. 

Toute nouvelle, simple, modeste, elle an
nonce tout simplement que Vétroz organise 
son premier carnaval. Evidemment, pour cer
tains, ce n'est qu'un bal de plus, mais pour 
Vétroz et ses environs cela a son importance. 
Ne l'oublions pas, cela se passe au Cercle de 
l'Union, dimanche 28 février et mardi 2 mars. 
Peut-être cet endroit vous rappelle-t-il quel
que chose ? 

BOVERNIER 
t Pierre-Joseph Bourgeois 

C'est avec stupéfaction que j 'ai appris le 
décès, à l'âge de 79 ans, de M. Pierre-Joseph 
Bourgeois, instituteur et ancien président. 

Cette triste nouvelle a été d'autant plus sur
prenante pour moi que je l'avais rencontré en
core dernièrement à Martigny, en bonne santé. 
Hélas ! ce devait être la dernière fois. 

Avec ce charmant ami, nous nous étions liés, 
tout jeunes encore, d'une amitié sincère et réci
proque qui a duré toute la vie. 

Quel plaisir de discuter ou de travailler avec 
cet homme érudit, intéressant, intelligent ! 

Dimanche dernier, une foule nombreuse a 
accompagné au champ du repos la dépouille 
mortelle de cet homme de bien qui sera regretté 
de ses nombreux amis. 

Que son fils, le président actuel de Bovernier, 
et toute la famille veuillent bien accepter nos 
condoléances émues et sincères dans le grand 
deuil qui les frappe. P. R. 

* * * y 

Soirée de l'Union 
Le concert annuel de « L'Union » fut donné, 

samedi, devant une salle comble. Le programme 
fut bri l lamment exécuté sous la baguette talen
tueuse de M. Jules Gross. Il comportait des œu
vres de Bertona, de Labole, de Broisin, de Schori, 
de R. Mart in et une marche finale de Mul ler. 

A l'issue de ce concert longuement applaudi , 
une réception réunit les dirigeants de l 'Union et 
les délégués de plusieurs sociétés amies. Chacun 
se plut à souligner la valeur du programme choisi 
et l 'excellence de l ' interprétation. Les productions 
folkloriques de la « Comberintze », puis un bal 
animé mirent f in à cette soirée au cours de la
quel le ne cessa de régner la meil leure ambiance. 

BAGNES 
Election et votation 

Le corps électoral a nommé, dimanche, M . M o -
rend Adr ien , buraliste postal, vice-président de la 
commune en remplacement de M. Alphonse Lui-
sier, démissionnaire. 

Par la même occasion, les électeurs se sont p ro
noncés au sujet de la vente et de l'achat de ter
rains à Verbier. Ils ont donné leur accord aux 
proposit ions de la Bourgeoisie tendant à déve
lopper la station de Verbier. 

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un 
message accompagné d'un projet de loi sur la 
protection des eaux. Il s'agit de l 'application du 
principe voté à une très forte majorité par le 
peuple, le 6 décembre dernier. 

Ce projet, qui compte quinze articles, entend 
protéger les eaux superficielles et souterraines, 
naturelles et artificielles, publ iques et privées, y 
Compris les sources ; de plus, il pose en principe 
les règles de droi t nécessaires pour lutter contre 
la pol lut ion des eaux. Le projet déterminera doré
navant le degré de pureté que les eaux usées 
doivent atteindre, ce qui signifie qu' i l se propose 
de les rendre pratiquement inoffensives. Néan
moins, ces nouvelles dispositions t iendront compte 
des possibilités techniques, des charges économi
ques et financières qui en résultent, de la faculté 
d'aufoépuration des eaux et du pouvoir de fi l tra-
t ion du sol, étant entendu qu'à conditions égales 
les collectivités publiques et les particuliers seront 
traités de la même façon quant aux exigences 
auxquelles ils auront à satisfaire. 

L'art. 4 interdit de déposer ou de jeter dans 
les eaux des matières solides de tout genre qui 
sont de nature à pol luer les eaux. Il est de même 
interdit de déposer de telles matières en dehors 
des eaux s'il peut en résulter une pol lut ion, par 
exemple, des nappes souterraines. 

En ce qui concerne la protection des eaux f ron
tières contre la pol lu t ion, le Conseil fédéral s'ef
forcera d'engager des négociations et de conclure 
des conventions avec, les Etats voisins. Le gouver
nement cantonal pourra, lorsque l'intérêt publ ic le 
justifie, accorder aux communes et aux entreprises 
privées le droit d 'expropriat ion en vue de l'ac
quisit ion des droits réels nécessaires pour cons
truire des installations d'épurat ion des eaux. Les 
cantons sont rendus responsables pour l 'exécution 
de la loi dont il s'agit, et ils peuvent décréter que 

EVIONNAZ 
Une nouvelle industrie 

Grâce à une relation créée par la Société de 
recherches économiques et sociales, M M . René 
Vui l loud et Cie, à St-Maurice, ont constitué, à 
Evionnaz, une société pour la fabrication de joints. 

C'est une petite industrie entièrement nouvelle 
pour le canton et pour la Suisse. Elle a bénéficia 
de l'appui de la commune d'Evionnaz qui a ac
cordé des exonérations fiscales et mis à dispo
sition les terrains ainsi que l'électricité et l'eau 
à très bon compte. 

Cette réalisation fait à nouveau ressortir la valeur 
d'une col laboration étroite entre l ' initiative privée, 
les communes et l 'Office de recherches économi
ques et industrielles. 

* * ¥ 

A La Bruyère 
(Corr.) — Nous avons une chance particulière 

chez nous, c'est d'avoir, tout près du vi l lage, cette 
plante agréable qui nous annonce le printemps 
et qui nous procure ce grand plaisir de faire une 
randonnée au Bois-Noir pour la cueillir. 

En attendant ce plaisir-là, nous avons une'autre 
« bruyère », c'est cette sympathique phalange de 
dames et de demoiselles groupées en société de 
chant, portant ce beau nom de « La Bruyère » et 
qui , de temps en temps, nous fait passer de bons 
moments par ses productions. 

Ce fut le cas pour les 21 et 22 février où nous 
nous sommes amusés royalement. 

Quant on pense tout le travail que représente 
la préparation d'une soirée littéraire et musicale, 
on ne peut que féliciter la société qui s'impose 
une telle corvée pour mettre une note gaie dans 
le v i l lage. 

Ne croyez pas que c'est par pur intérêt, car 
celui-ci n'est pas garanti d'avance ! Je crois p lu
tôt que c'est par amour du beau et du bon que 
ces gentes dames se donnent tant de peine. 

Puisse toute la populat ion apprécier ces gestes 
et faire un effort pour apporter son appui finan
cier à cette méritante société. 

Qu'on veuiJIe bien aussi se rendre compte que 
partout ailleurs ces représentations sont données, 
ceci pour simplifier les corvées des organisateurs, 
le samedi soir et le dimanche. 

Alors que chaque habitant du vi l lage central se 
donne la peine de venir de préférence le samedi 
soir pour dégorger la salle pour le dimanche, et 
vous n'y perdrez rien. 

Un merci, en terminant, à tous ceux qui le méri
tent, pour la rénovation de la salle communale 
dont nous sommes dotés maintenant. Encore nos 
félicitations et nos remerciements à « La Bruyère •» 
et à ses dirigeants pour les bonnes heures que 
nous avons passées et à la prochaine ! G. 

Moto contre attelage 
M. René Evêquoz, coiffeur, circulant à moto 

près de Conthey, est entré en collision avec un 
attelage. 

Projeté violemment sur la chaussée, il a été 
relevé avec des plaies ouvertes aux jambes et 
des contusions. 

les mesures qu'i ls ont ordonnées soient exécutées 
par vo ie de contrainte ou , au besoin, les exécuter 
eux-mêmes, aux frais de ceux qui en ont l 'obl iga
t ion. En outre, il est prévu d'instituer une com
mission fédérale de recours à laquelle pourront 
être déférées les décisions rendues par l'autorité 
cantonale. Cette commission statuera en dernier 
ressort sur les litiges dont elle sera saisie. 

Les dispositions pénales sont importantes. La loi 
prévoit en effet que les infractions aux disposi
tions légales, aux prescriptions édictées pour son 
exécution et aux ordonnances spéciales sont pas
sibles de l 'amende jusqu'à 20.000 francs lors
qu'elles sont commises intentionnellement, et de 
l 'amende jusqu'à 5000 francs lorsqu'elles sont dues 
à la négl igence ou à l ' imprudence. Toutefois, une 
concession est faite en faveur de l'agriculture en 
ce sens que ne tombe pas sous le coup de ces 
dispositions pénales celui qu i , en procédant, selon 
l'usage local, à l 'entreposage ou à l 'étendage 
d'engrais naturels ou artificiels et à la lutte contre 
les ravageurs, provoque une pol lut ion des eaux, 
alors qu' i l a pris toutes les précautions qu'on pou
vait attendre de lui en l'occurrence. 

Il est évident que le Valais a beaucoup à 
faire dans le domaine de la protection de ses 
eaux. Sans attendre, les communes seraient 
bien avisées de mettre en œuvre tout ce qui 
est en leur pouvoir pour éviter la pollution. 

A ce propos, le problème des égouts se pose 
avec insistance dans bien des villages, non seu
lement de la montagne mais aussi de la plaine. 
Certaines administration ont compris depuis 
longtemps le danger que représente pour l'hy
giène publique l'absence de toute règle et de 
toute installation pour l'évacuation rationnelle 
des eaux usées. D'autres, par contre, font preuve 
d'une négligence que la loi fédérale ne pourra 
plus admettre. -

La protection des eaux 




